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Direction terriioriale ce voironnais-Chartreuse

Direction départementale de la cohésion sociale
Pôle jeunesse - sports et vie associative
1 rue Joseph Chanrion CS 20094
38032 Grenoble — cedex I

Voiron, le 8septembre2017

Vu - les articles L. 214-1, L. 227-4 à L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles,
Vu - les articles R. 227-1 à R. 227-26 du code de l’action sociale et des familles,
Vu - le décret NC 2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis
hors du domicile parental,
Vu - les articles R. 2324-11 à R. 2324-15 du décret n’ 2009-679 du 11juin 2009 du code de
la santé publique,
Vu —l’accusé réception de la DDCS reçu le 28/11/201 6,
Vu - le compte rendu de visite du docteur Carinne Dye, médecin de PMI, en date du
19/01/2017,

Le Président du Conseil départemental de Ilsère

émet un AVIS FAVORABLE

à l’accueil au maximum de 50 enfants scolarisés de moins de 6 ans, en séjour de vacances,
pendant les vacances scolaires, au sein du centre de vacances « Les Chalets de St
Hugues « situé La Gerenterie 38380 Saint Pierre de Chartreuse.

sachant que 50 enfants de 4 à 6 ans ont été déclarés à la Direction départementale de la
cohésion sociale.

Le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 8 enfants sachant qu’au minimum deux
animateurs qualifïés doivent toujours être présents auprès des enfants.

Changement de propriétaire qui est maintenant Monsieur Nicolas Vezzuti — Les Chalets de
St Hugues —38380 Saint Pierre de Chartreuse.

Pour le Président et par délégation

Directrice

Chantai Brun

Copies:
- à l’organisateur
- au service PMI et parentalités de la DIF

Maison du département: 33 avenue François Mitterrand CS 7011438503 Voiron cédex
tél. 045756 11 30 - fax 045756 1278- courriel : voironnais-chartreuse@isere.fr - site internet: www.isere.fr
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Dossier suivi par

Chhstine Guichard

Chef de service PMI
045756 11 97

Etablissement:

Direction I
LE DÉPAItrENIEMT
Kilt Il________ w ii ut’

Voiron, le 19/01/2017

Nos réf: 3O02CA_PMLCLSH Chalet St HuguesSt Pierre 1901201 7.doc

COMPTE RENDU DE LA VISITE DU CLSH
DU CHALET ST HUGUES

Matif de la visite : Renouvellement de lavis pour changement de directeur

Agrément en cours: 50 enfants de 3 à 6 ans, déjà scolarisés

Les Chalets St Hugues
La Gerenterie
38380 St Pierre de Chartreuse

04/76/94/46/99

leschaletssainthugues@gmail.com

Mr Nicolas Vezzuti

Mr Nicolas Vezzuti

O4/76/94/46/99
© 06/69/94/t/24

Avis favorable pour l’accueil de 50 enfants de 4 à 6 ans

—

Maison du département: 33 avenue Français Mitterrand OS 7011438503 voiron cédex
tél. 045756 11 30 -fax 045756 1278- courriel : voironnais-chartreuse©isere.fr - site internet: www,isere.fr

Gestionnaire:

Directeur

CONCLUSION:

Docteur Carinne Dye

Médecin de PMI

-Chartreuse



2
LES LOCAUX

Grand bâtiment situé dans le village et la nature.

On y accède par un parking qui n’est utilisé que par les cars de transport d’enfants et les
véhicules de service. Les cars s’arrêtant en face de l’entrée la sécurité est assurée.

Le bâtiment est organisé autour d’un espace commun sur deux étages avec un grand
escalier central

. Au rez-de-chaussée, cet espace sert pour les jeux (baby-foot, ping-pong) le lavage des
mains: auges avec estrade bien conçue pour les petits, un WC adulte.

* Au premier l’espace sert de hall d’accueil et de circulation et donne sur une grande salle
à manger.

• Entrée

Au rez-de-chaussée pour les enfants, espace de 50 m2 environ pour le vestiaire.
Au premier niveau entrée pour les visiteurs par un dénivelé du terrain.

• Activités et classe

Dans les espaces communs et plusieurs salles.
Le mobilier et les aménagements sont adaptés.

REPAS

Ils sont pris au premier niveau dans l’espace commun la salle est vaste.
Tables de 8, chaises adaptées aux tailles des enfants.
Lavage des mains dans un bloc sanitaire avec WC et lavabos, les petits se lavent les mains
dans le hall du bas aménagé pour eux.
Serviettes de table et essuie-mains papier. Savon liquide

CUISINE

Contrôle alpreco tous les mois. Les repas sont préparés sur place. La cuisine est aux
normes.

COUCHAGE

45 lits, pour accueillir 50 enfants il faudra ajouter des matelas dans les chambres les plus
grandes.

Les 4-6 ans couchent au rez-de-chaussée et au premier étage, proche des salles de classe
pour qu’ils se repèrent mieux.

Chaque chambre a 2 lits simples et un lit superposé dont le matelas et le sommier du lit
supérieur sera enlevé. Etagères pour ranger les habits
Pour une ou deux chambres un bloc toilette : WC, lavabo non fermé et une douche fermée

Le personnel d’encadrement dort dans des chambres proches de celles des enfants.
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INFIRMERIE

Tenue par un assistant sanitaire AFPS. Un lit, placards pour les traitements des enfants bien
répertoriés.

LINGERIE

Deux pièces : une pour les machines et une pour le pliage du linge propre. Pas d’aération.
Le linge est lavé tous les jours.
La marche en avant et la séparation cc propre et sale » n’est pas organisée, une personne
s’occupe de la lingerie, il faut s’organiser pour respecter la séparation du propre et du sale:
blouse, paniers identifiés, marche en avant.

ESPACE PETITE ENFANCE

Un espace peut être utilisé pour une garderie, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le local
est en bon état
Une salle d’activité de 20 m2 env. qui donne sur l’extérieur.
Sanitaires : 2 WC enfants et un lavabo, une baignoire avec un espace de change.
Une petite cuisine avec un lave-linge.
Un dortoir qui peut contenir 5 lits max.

Cet espace pourrait accueillir 6 enfants après nettoyage et réaménagement

ESPACE EXTERIEUR

Le bâtiment est entouré en partie par des espaces verts clôturés et au-delà la Chartreuse.

Accès PMR

Les bâtiments sont accessibles
Ascenseur
Deux chambres avec aménagements adaptés.

Carinne Dye

Médecin de PMI


